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Qui je suis?
Major Éric Toussaint

Commandant du CC 2644 Hull

❖ 13e année en tant que CIC

❖ J’ai fait mes cadets au C.C. 2739 à 

Edmundston, N.-B. 

❖ Carrière policier SPVG.

❖ Impliqué comme IC  auprès du C.C. 

2644 en 2002.

❖ Assermenté officier CIC janvier 

2008.

❖ Commandant depuis juin 2020. 

(2ième commandement) 2
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Mouvement des cadets du Canada

• Programme fédéral de formation et d’activités le plus important à l’intention

des jeunes au pays et ce, depuis la fin du XIXe siècle.

• Le mouvement compte présentement plus de 53 300 cadets (8490 Marine, 18 920 

Armée, 25 890 Air)  répartis dans 1117 unités de cadets à travers le Canada (235 

Marine, 429 Armée et 453 Air).

• Le mouvement des cadets s’adresse à des jeunes de 12 à 18 ans.

4



Mouvement des cadets du Canada…
spécifications

• Les Ligues des cadets et les Forces armées canadiennes sont les partenaires

responsables du Programme des cadets;

• Les cadets ne sont pas des militaires et ce programme est avant tout un

programme jeunesse et de développement personnel qui s’adresse, librement et

sans obligation, aux jeunes de 12 à 18 ans;

• Depuis les années 1960, il n’y a aucune activité de recrutement qui s’adresse de

façon délibérée aux cadets et cadettes. Cependant, chaque année, un certain

nombre de cadets choisiront, en toute connaissance de cause, de se joindre aux

FAC comme des milliers d’autres Canadiens;

• Le programme des cadets est un programme jeunesse qui forme de meilleurs

citoyens aptes à relever les défis d’une société moderne.
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Mouvement des cadets du Canada

Les trois buts du mouvement:

• Développer les qualités de chef et le 
civisme;

• Promouvoir les activités et la bonne 
forme physique;

• Stimuler l’intérêt de la jeunesse au 
activités maritimes, terrestres et aérienne 
des Forces armées canadiennes.
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Corps de cadets 2644…

• Fondé le 1er novembre 1959 

• Unité d’affiliation: Le Régiment de Hull

• Effectif: 120 à 150 cadets et 18 membres du personnel 
(Officiers CIC, instructeurs civils et bénévoles)
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Formation des instructeurs

• Formation sur les méthodes utilisées pour administrer, former 
et superviser les cadets. (ÉRI)

• Majorité de nos instructeurs ont été cadets.

8



Sécurité et prévention
• Adultes responsables formés (officiers et instructeurs civils) pour superviser;

• Cours de prévention présentés aux cadets ainsi qu’un cours sur la gestion des 
conflits à leur niveau et ensuite comment en parler et à qui en parler (utilisation 
des outils, incendie, parade, exercice aventurier);

• Tous les cadets sont conscientisés sur l’importance de la sécurité;

• Port de la courroie de sécurité obligatoire pour lunettes;

• Activités à risque (rappel, tir, canot,…)

- Normes exigées (MDN et Ligues)

- Instructeurs spécialisés et qualifiés

- Supervision (Ratio: 1 officier pour 10 cadets)
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Les activités optionnelles…

• Fanfare/ Musique

• Équipe de tir

• Biathlon

• Sports / 
Excalibur
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Camps d’été

Cours contingentés (quotas)

• Cours instruction général 

• Cours élémentaire (3 semaines)

• Cours d’instructeur (6 semaines)

- expédition

- Exercice militaire & leadership

- Tir 

- Conditionnement physique

Cours par sélection

• Musique

- Cours élémentaire

- Cours d’instructeur

- Musique régionale

• Tir de précision
- Phase 1

- Phase 2

- Équipe nationale Bisley

• Commandement et défi (Banff)

• Échanges outre-mer

• Parachutisme

• Emplois d’été (cadets-cadres)
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Demande d’un camps d’été 

Cours contingentés (quotas)

• Demande de participation: mars

• Quota alloué au CC pour chaque cours 
selon le nombre de candidats et de 
l’effectif du CC

• Qui procède aux sélections?

- Les officiers du CC

• Critères de sélection:

- Pré requis du cours 

- Rendement du cadet

- Présences

- Comportement du cadet

• Activité locale de jour 2021…  pour 
2022?

Cours par sélection

• Demande de participation:  janvier

• Documents expédiés au quartier-général 
pour la sélection régionale et nationale en 
tenant compte des recommandations des 
commandants de corps de cadets
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Les évènements …

• Exercice Aventurier (3-4 par année) 
• La parade du Jour du souvenir 11 nov/Coquelicots
• Cours de premier soins (niveau rouge)
• 2 Journées instruction OBLIGATOIRE (TIR-SPORTS en novembre)
• Centre expéditions (EEA septembre et EEO janvier)
• Jeux des cadets (Excalibur - Avril), Compétition de musique (FMCRE - Mars)
• La revue annuelle (parade de clôture ) 
• Activité/Sortie de fin d’année - Juin
• Et plusieurs autres… ☺
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L’implication communautaire…

• La GUIGNOLÉE: collecte de denrées non périssables
• La campagne des coquelicots 
• Station d’eau de la Course de l’Armée
• Journée internationale de la femme au 

Perley-Rideau
• Le Gatineau Loppet
• Et  autres…
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Le financement

• Une partie des fonds provient du MDN (4 Exercices)

• Le MDN fournira certains équipements pour l’entraînement

• Le comité répondant devra faire des levées de fonds (cotisations à la ligue de l’armée,  
activités communautaires et culturelles, achats de matériel, pizza (défi commandant), 
sortie de fin d’année et autres)

Les commanditaires et donations aident aux levées de fonds et sont de bonnes 
sources pour être capable de bien opérer le Corps de cadets 2644
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PARTENARIAT AVEC LA LIGUE

COMITÉ RÉPONDANT

1. Faire connaître les buts et activités du corps de cadets dans la collectivité, et y recueillir 

des appuis.

2. Assurer au C.C. des locaux administratifs/d'instruction convenables permettant la gestion 

du C.C. et la conduite du programme d‘instruction.

3. Assurer la disponibilité des fonds nécessaires aux besoins du corps et organiser les 

campagnes de financement.

4. Assumer la gestion des fonds recueillis au profit du corps de cadets

5.Obtenir des locaux adéquats lors d'activités optionnelles

6. Organiser, avec l'appui du commandant, la période des inscriptions et rechercher des 

nouveaux membres au niveau du comité des répondants et du personnel (militaire et 

instructeurs civils).

7. Maintenir des liens privilégiés avec les partenaires militaires en invitant, par exemple, le 

commandant à assister aux réunions mensuelles du comité.

8. Favoriser l'établissement d'un calendrier d'activités optionnelles.

9. Inscrire et faire le filtrage de tous les bénévoles en accord avec la politique de la Ligue.
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COMMANDANT

1. Assurer la conduite du programme d‘instruction obligatoire et complémentaire.

2. Organiser l'instruction complémentaire et les activités optionnelles au programme.

3. Prévoir un calendrier d'activités spéciales.

4. Assumer la gestion administrative du corps de cadets et de son personnel

5. Assumer la gestion et le contrôle du matériel confié par la Défense Nationale.

6. Organiser et superviser le travail de son personnel.

7. Tenir un système d'évaluation générale et de participation individuelle pour chaque cadet 

dans le but d'assurer la progression et de départager les candidatures lors de la sélection 

pour les camps d'été, bourses, promotions et récompenses.

8. Assurer la liaison avec le comité répondant et les informer périodiquement des différentes 

situations.

9. Préparer et soumettre au comité répondant une prévision budgétaire correspondant au 

programme d'activités et besoins prévus.

PARTENARIAT AVEC LA LIGUE
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COMITÉ RÉPONDANT
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Présidente Administratrice

Dominique Dagenais

Trésorier

Johanne BlaisJosée Leclerc

Vice-Présidente

Rock Desjardins

Secrétaire

Myriam Patry

Administratrice

Anik Daudelin

… et les bénévoles occasionnels



Questions ?


